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189leur équilibre intérieur. Les illustrations doivent 
aussi contribuer à donner aux enfants confiance 
en eux-mêmes en leur montrant un monde et des 
êtres normaux. Elles doivent révéler, dans une 
atmosphère saine, la beauté et la grâce du corps 
humain, exalter par l’expression l’intelligence, 
la bonté, la joie, le sens artistique, le comique 
de bon goût24. »

Six ans plus tard, dans la même revue, elle revient 
en détail sur les images qui seules conviennent aux 
enfants de 6 à 9 ans :

 « À cet âge, les Imagiers du Père Castor 
peuvent encore plaire, ainsi que, par exemple, 
La Maison de bébé, Notre Ami chien (Petits Livres 
d’or). Ils donnent la joie réconfortante de voir 
la physionomie d’un mot et, représenté, l’objet 
désigné par ce mot. Quel encouragement pour 
franchir une nouvelle étape !

 « Choisissons donc des livres illustrés de 
belles images ; elles éveillent le désir de lire. Des 
images bien dessinées, suivant l’optique des 
enfants, avec des couleurs franches et gaies et qui 
représentent des choses connues d’eux ou dont 
ils peuvent imaginer l’existence. Les enfants sont 
impressionnés par les images un peu comme une 
pellicule photographique. Il faut donc leur montrer 
de jolies choses, des scènes simples, vivantes. 
Écartons sans pitié la vulgarité, la grossièreté, 
les scènes agitées et énervantes, les scènes de 
violence, toutes les choses laides imprimées sur 
du vilain papier. Essayons de donner aux enfants 
une joie paisible, une bonne gaîté. Apprenons-leur 
à regarder longtemps une image, à « la lire », à 
y découvrir les détails. Alors, telle ou telle image 
devient un univers qui s’ouvre devant eux25. »

La question du choix méticuleux des images 
offertes à l’enfant n’est pas neuve, les travaux 
d’Annie Renonciat ont montré qu’elle agitait les 
milieux pédagogiques et artistiques dès la fin 
du xixe siècle26. Il faut pourtant constater qu’elle 
 s’exprime avec une virulence nouvelle dans ces 
années d’après-guerre, par crainte d’une conta-
mination des albums destinés aux très jeunes 
enfants par l’imagerie véhiculée dans les «  illus-
trés » lus par les enfants plus âgés et les adoles-
cents. Thierry Crépin a initié des travaux féconds 
sur ces questions, exposés dans deux publica-
tions fondamentales27, qui révèlent la panique 
générée par l’irruption des traductions de comics 
dans l’entre-deux-guerres. Cette agitation devait 

aboutir au vote d’une loi, projet que la guerre inter-
rompt. L’union sacrée se reconstitue pourtant dès 
les années d’après-guerre. Toutes les publications 
éducatives en effet, quelle que soit leur obé-
dience, s’alarment de l’influence que ces pério-
diques populaires pourraient avoir sur les enfants. 
Jugés laids et vulgaires, ils sont accusés de tous les 
maux. Le vote de la loi du 16 juillet 1949 ne calme 
pas l’affolement des pédagogues, qui continuent 
à consacrer à la presse enfantine populaire un 
nombre considérable d’articles et de brochures.

Enfance, la revue d’Henri Wallon, dédie ainsi à 
la question de la presse enfantine l’intégralité de 
son numéro 5 en 1953 ; Wallon lui-même, dans son 
éditorial, qualifie ces journaux de « littérature misé-
rable28 ». L’École des parents consacre à son tour 
une longue chronique, en avril 1954, au compte-
rendu de ce numéro. Des débats sont organisés 
un peu partout, au cours desquels on projette le 
film On tue à chaque page, réalisé par A. Cantenys, 
P. Guilbaud et R. Rossi, produit par l’Ufocel (Union 
française des offices du cinéma éducateur laïque) et 
diffusé par les offices de la Ligue de l’enseignement 
à partir de 1951. L’École et la nation s’en fait large-
ment l’écho, par l’intermédiaire de Jules Soletchnik, 
qui dénonce « la non-application du timide décret 
du 16 juillet 194929 ». Vers  l’Éducation nouvelle n’est 
pas en reste : Mathilde Leriche consacre un article 
à « ce que devrait être un honnête journal pour 
enfants » en 1950.

 « L’étude des journaux pour enfants révèle 
combien peu encore, malgré lois, décrets, 
enquêtes, discours, expositions, articles, etc., on se 
soucie de la valeur de la presse enfantine. Et pour-
tant ce problème de la presse pour la jeunesse 
revêt une importance d’autant plus grande que 
les enfants achètent généralement des journaux 
sur leur seule initiative, en dehors du contrôle des 
parents et des éducateurs30. »

Dans la même publication, en 1956, un numéro 
spécial consacré à la lecture des enfants est l’occa-
sion pour Raoul Dubois de s’exprimer en faveur de 
l’éradication des illustrés ; il souhaite pour sa part 
les interdire dans les colonies de vacances. À vrai 
dire, les réserves formulées à l’encontre de ces 
périodiques vont au-delà du simple jugement de 
goût et du reproche de laideur et de vulgarité : on 
les accuse de perversion morale, et des anecdotes 
circulent, reprises de publication en publication, 
sur les effets « performatifs » qu’aurait la lecture 
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190 de ces illustrés sur les comportements des jeunes 
lecteurs. Raoul Dubois s’étend complaisamment 
sur ces supposées influences :

 « Dans un article de la revue Temps 
Modernes, paru en octobre  1955, relatif aux 
« Comic Books » américains, l’auteur, américain 
lui-même, écrit : « les moniteurs d’un camp d’en-
fants me disent que les dégradations les plus 
incroyables et les plus ingénieuses dont ils avaient 
été les témoins étaient directement inspirées 
des comic-books que les parents, le dimanche, 
apportaient au camp par poignées ». J’ai encore 
en mémoire des faits analogues, ces colonies où 
le jeu de Zorro empoisonna l’atmosphère, ces 
« tarzanades » dangereuses qui dégénèrent en 
cascades d’accidents graves, ces batailles direc-
tement inspirées des illustrés ou des scènes de 
Western, rendues plus « plausibles » par la pleine 
nature. Au bout de tout cela, il y a l’accident 
stupide, le drame analogue à la lamentable his-
toire de Romainville, le meurtre accidentel plus 
que volontaire, en France du moins. C’est pour-
quoi je n’ai pas le courage de m’opposer à l’in-
terdiction pure et simple, elle est une étape sans 
doute insuffisante mais souvent  nécessaire31. »

Un encart dans le même esprit accompagne un 
article à charge de Paulette Charbonnel contre les 
publications Del Duca dans L’École et la nation en 
décembre 1952. L’encadré évoque un fait divers : 
deux adolescents ont attaqué une ferme dans les 
environs proches de Niort, l’un se faisait appeler 
Texas Bill… et l’article de conclure sur « l’influence 
des journaux et publications pour la jeunesse32 ! ».

Dans ce concert de blâmes, une seule voix 
s’élève pour minimiser, d’après des observations 
méthodiques et selon une approche scientifique, 
l’influence réelle que pourrait avoir la lecture de 
ces brochures par les jeunes enfants. C’est celle 
de Pierre Fouilhé, psychosociologue attaché de 
recherches au CNRS (Centre d’études sociolo-
giques), auteur d’une monographie critique33 mais 
aussi de nombreux articles et enquêtes sur les 
journaux d’enfants dans les revues consacrées à 
l’éducation ; il est par ailleurs très engagé au sein 
du scoutisme protestant34. Dans un article intitulé 
« L’enfant devant son journal35 », il rend compte sans 
a priori d’une observation attentive de groupes 
d’enfants lecteurs de magazines. Il constate que 
les personnages « western » ont la faveur de tous 
les enfants, tandis que les chevaliers ne sont 

prisés que des enfants de quartiers bourgeois  ; 
les détectives ne sont en revanche pas appréciés. 
Par ailleurs, il observe que les enfants ne sont pas 
forcément attachés à une fin heureuse, malgré 
les attentes créées par l’habitude de ce genre 
d’histoire. Tarzan, très apprécié des enfants, a été 
un peu supplanté par les cow-boys depuis la dis-
parition du journal à son nom. Sa conclusion est 
très ouverte :

 « C’est dans ce mouvement de va-et-vient, 
entre l’évasion hors des limites contraignantes 
d’une société qui veut former l’enfant à son image, 
et la découverte d’un monde transfiguré où le 
lecteur assumera par le canal du personnage 
tout-puissant des responsabilités dont il est frustré 
dans la réalité, c’est dans ce mouvement qu’il faut 
chercher l’origine de ce désir de lire si particuliè-
rement exigeant à l’âge prépubertaire36. »

Fouilhé reste par ailleurs très prudent sur 
l’éventuelle influence de ces lectures sur le com-
portement du lecteur dans la vie réelle, en rap-
pelant notamment l’absence d’études sur le sujet. 
Il le redit de manière très appuyée pour clore 
son article :

 « Tout le problème de l’efficacité (ou du 
danger) de la presse enfantine tient dans l’in-
certitude où nous sommes à l’égard du reflet des 
histoires lues, et vécues dans l’irréel, sur le com-
portement réel de l’enfant qui lit. À ce problème, 
à la fois théorique et pratique, seule une réponse 
fondée sur des observations systématiques de 
l’enfant lecteur sera efficace. »

On retrouve le même Pierre Fouilhé en 1956 
dans un numéro de L’École des parents qui évoque 
une séance de projection du film On tue à chaque 
page, projection précédée par la présentation, 
par le sociologue, de son enquête. Lorsqu’on lui 
demande ce que serait un magazine idéal pour 
l’enfance, il répond que ce n’est pas son rôle de 
chercheur de répondre. Et il répète ce que ses 
enquêtes ont montré : « quant à certains journaux 
jugés dangereux, ils n’ont aucune influence sur le 
comportement de l’enfant37 ». Son point de vue 
reste mesuré en tout, et il invite ses auditeurs à 
dépassionner le débat, et à ne voir dans les illus-
trés qu’un artefact, porteur ni plus ni moins des 
mêmes valeurs et contre-valeurs que la société 
qui leur donne naissance :

 « Je suis très sceptique d’abord sur 
l ’efficacité de l ’i l lustré comme moyen de 
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de la culture. Une analyse des contenus de la 
presse enfantine pourrait montrer comment 
l’illustré s’intègre assez bien dans la culture ; 
à ce point de vue, il me semble que l’illus-
tré remplit un rôle assez peu différent des 
autres moyens d’échanges culturels. »

Qu’importe  : le débat qui s’ensuit, au cours 
duquel des enseignants prennent la parole, redit 
l’extrême méfiance des éducateurs à l’égard de 
ces publications, et leur foi tenace dans l’influence 
délétère qu’ils peuvent avoir sur les comporte-
ments enfantins.

On pourrait s’étonner de cette obstination qui 
résiste aux arguments de la raison, de cette passion 
fanatique à l’encontre des illustrés qu’aiment les 
enfants. C’est qu’en réalité, à la menace réelle 
portée sur l’éducation enfantine s’ajoute, dans 
l’esprit des détracteurs de ces journaux, un rejet 
massif dû à leur provenance. L’attaque en réalité 
a légèrement glissé d’un objectif à un autre, du 
souci de préserver les enfants d’images laides ou 
violentes, à une mise en garde vigoureuse contre 
les publications américaines. L’article de Paulette 
Charbonnel en 195238 le révèle en effet : alors que 
la loi a permis de retirer son certificat à l’un des 
magazines qui était dans le collimateur des milieux 
éducatifs, Tarzan, publié par le groupe Del Duca, 
les pourfendeurs des illustrés ne baissent pour-
tant pas la garde… car l’ennemi est ailleurs : bien 
moins le contenu des illustrés populaires que leur 
simple provenance d’outre- Atlantique. Paulette 
Charbonnel est claire : « Tarzan est mort. Mais la 
bataille continue sous d’autres formes. » Les illus-
trés sont vilipendés non plus seulement à cause 
des personnages de western ou des super héros, 
mais parce que les « récits complets » mettent 
en scène les guerres coloniales américaines, en 
Corée ou en Indochine, où, après avoir exterminé 
peuples et animaux indigènes des Amériques, on 
porte le feu dans les colonies asiatiques, qui plus 
est en attribuant aux personnages de « jaunes » 
les crimes en réalité perpétrés par les Américains 
eux-mêmes. Le mot d’ordre propagé par les mili-
tants communistes est à cette époque très clair. 
Dans un article intitulé « “liberté” et vénalité d’une 
certaine presse », Jules Soletchnik dénonce les 
collusions des groupes de presse (notamment 
Hachette) avec les intérêts américains, rebaptisé 
dans ce vocabulaire de lutte les « trusts ».

Contexte 
américanophobe
Dès lors se met en place une rhétorique de 
combat, dans laquelle on peut s’amuser à retrou-
ver, parfois terme à terme, le lexique déployé 
dans les années 1820 par les milieux catholiques 
réactionnaires affolés par le développement de la 
presse et de l’édition, et décidés à lutter contre 
les « torrents de papier » de l’édition populaire39 
par la propagation de leur antipoison, les « Bons 
Livres40 ». Il s’agit de lutter contre les mauvais jour-
naux, comme le rappelle l’instituteur Jean Giraud :

 « La publication à grande échelle des 
mauvais journaux d’enfants constitue un état de 
fait dont il faut tenir compte si l’on veut mener conte 
eux une lutte efficace. Seule l’application vigilante 
d’une loi sans faiblesse réaliserait la suppression 
d’un scandale qui demeure permanent41. »

Pierre Gamarra ne dit pas autre chose, même si 
son vocabulaire est plus martial :

 « Les fauteurs de guerre mènent leurs 
propagandes de diversion, d’abêtissement ou 
d’hystérie par bien des moyens : l’hebdomadaire 
corrupteur et le livre sont des moyens qu’ils ne 
négligent pas, et il importe de les combattre avec 
une obstination aussi grande que celle des empoi-
sonneurs de l’esprit. Le danger est grand42. »

Mais la lutte passe aussi par la propagation de 
« bons » journaux. Ainsi Mathilde Leriche appelle-
t-elle un mouvement constructif d’élaboration de 
journaux pour enfants « honnêtes » :

 « Il nous apparaît plus utile maintenant, 
chacun ayant vu et lu les mauvais journaux et 
s’étant justement indigné, de chercher ce que 
pourrait être une honnête publication. Nous nous 
inspirons des suggestions des enfants43. »

Tout comme Paulette Charbonnel, qui introduit 
une sélection de « bons » livres par ces termes :

 « Pour Noël achetez de beaux livres à 
vos enfants. Une mauvaise lecture est plus 
DANGEREUSE qu’un mauvais compagnon44. »

Natha Caputo, qui inaugure par ce billet de 
1957 une série désormais régulière de chro-
niques de livres pour enfants, développe la 
même argumentation :

 « La mauvaise littérature pour enfants a 
déjà fait couler beaucoup d’encre, provoqué 
bien des diatribes. Une méthode de combat plus 
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192 efficace ne serait-elle pas d’opposer aux mauvais 
livres, les bons livres45 ? »

On le voit, le vocabulaire est guerrier. Il ne s’agit 
pas seulement de s’alarmer, ou de se lamenter, 
de la médiocre qualité des publications les moins 
chères, facilement accessibles aux enfants, il s’agit 
d’une véritable guerre, camp contre camp… qui 
porte dans le champ des publications enfantines 
les affrontements plus vastes de la guerre froide 
commençante. Évidente dans des publications 
d’inspiration clairement communiste, une certaine 
réserve à l’égard de ce qui vient d’Amérique se lit 
en effet, d’année en année, même dans les publica-
tions initialement les mieux disposées à l’égard de 
nos « Petits Livres d’or ». Cela prend, chez les plus 
modérés, la forme d’un regard dubitatif quant à la 
capacité de ces albums à offrir aux petits Européens 
un miroir satisfaisant de leur quotidien. C’est ainsi 
que Jeanne Cappe, dans sa revue Littérature de 
jeunesse, se montre finalement un peu réservée à 
l’égard de certains titres de la collection, comme 
des autres collections montées sur le même prin-
cipe. On lit par exemple cette longue et prudente 
remontrance en 1951 :

 « Nous regrettons toutefois qu’il s’agisse 
presque toujours de copyrights cédés par des édi-
teurs américains. Nous sommes, certes, ravis de 
constater que ces derniers peuvent déverser sur 
le continent autre chose que des « comics » et des 
bandes filmées, c’est-à-dire de ravissantes images 
pleines d’esprit d’enfance. Les textes, cependant, 
sont souvent fort loin de correspondre à la vision, à 
la curiosité, à la logique, aux mœurs, aux réactions 
des enfants de nos pays. Aussi bien, ce qu’on qualifie 
aux États-Unis de « childish » n’est pas tout à fait ce 
que nous appelons « enfantin ». Et mutatis mutandis 
nous lui donnerions même parfois le sens péjoratif 
qu’a l’expression « puéril ». Mon ranch d’Amérique, 
par exemple, n’est guère réalisable pour de petits 
Européens de l’âge auquel on s’adresse et dont 
l’univers est encore limité. […] Quant à nos éditeurs, 
ils devraient éviter la reprise de sujets trop spécifi-
quement américains et, aussi bien, tenter de faire 
neuf, d’adopter une formule originale46. »

Ce protectionnisme esthétique et culturel ne va 
jamais jusqu’à la mauvaise foi, et la critique s’inter-
dit de valoriser un ouvrage sous le seul prétexte 
qu’il déploie un modèle économique « européen », 
comme on le voit lorsqu’elle évoque la décevante 
collection « Pingouin » de G. P. :

 « Les intentions de cette collection sont 
louables. […] La concurrence en ce domaine conduit 
à une pléthore dont nul ne profitera. Et les albums 
« pingouins » sont les premiers, que nous sachions, 
à ne point s’asservir aux copyrights américains et 
à utiliser des talents français. Il est dommage que 
cela n’ait pas abouti à des réussites. Ni les textes, ni 
les images des quatre albums dont il est question 
ne valent ceux des collections concurrentes47. »

Mais ses critiques sont néanmoins extrêmement 
précises et visent explicitement l’ancrage « trop » 
américain des publications Cocorico  : selon elle, 
« le sens du Petit trappeur échappe aux lecteurs48 », 
les réalités portuaires évoquées dans René et le 
Magellan « seront plus familières aux petits amé-
ricains qu’aux enfants d’Europe49 », le contexte de 
Claude à l’école est trop américain50, les albums 
des collections « Un Petit Livre d’or » et « Un Grand 
Livre d’or » personnifient trop les animaux, comme 
lorsque Rojan, dans Grand Éléphant, habille l’élé-
phant51, et le Père Noël de Richard Scarry (dans 
Le Grand Livre d’or de Noël) est trop américain et 
trop paganisé pour les petits Européens qui fêtent 
Saint Nicolas52. Pierre Probst, dont elle trouvait au 
départ les dessins peu inventifs, finit par contraste 
par gagner ses faveurs, à cause de son ancrage 
culturel : elle dit de Youpi et Caroline que « la grâce 
toute française de cette histoire nous change agréa-
blement des contes américains53 ».

L’agacement de la critique à l’égard des albums 
américains qui se multiplient est partagé par 
Colette Vivier, qui rédige un article méfiant en 1953 
dans L’École maternelle française :

 « Cependant, méfions-nous des influences ; 
elles ne sont pas toutes également souhaitables, 
et il y en a de si contraires à notre esprit que nous 
aurions tort de nous laisser dominer par elles. Ce 
grand courant de merveilleux entre autres, qui 
nous a envahis récemment avec les dessins animés 
de Walt Disney, est beaucoup trop éloigné de nous 
pour que nous puissions l’imiter avec profit, et les 
écrivains qui s’y sont essayés ont échoué, pour la 
plupart. Il leur manque ce sens intime de la petite 
enfance et ce mépris de la logique qui, des Nursery 
Rhymes à Lewis Carroll, est proprement anglo-
saxon. Sachons rester nous-mêmes et, tout en 
accueillant les inspirations du dehors, demeurons 
fidèles à notre génie54. »

La même revue semble réticente à l’égard des 
exhortations à la modernité mises en valeur dans 


